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De : sgen65 [mailto:65@sgen.cfdt.fr]  
Envoyé : dimanche 5 octobre 2014 23:25 
À : 65@sgen.cfdt.fr; AD CASSAGNET M; AD BONNEGARDE-DELISLE Agnès 
Cc : CS MP GOMEZ V 
Objet : Info Sgen-CFDT MP 65 n°8  
 

Articles pour la prochaine infos 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2014/2015 

 Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage, 
même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique ! 

                                               
Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  
 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues  

N° 8 
ARTICLE DU PARISIEN SUR L’ABSENTEISME DES PE.  
Le Parisien a fait la Une en annonçant le 3 octobre 659 293 journées d'enseignement non 
remplacées dans l'enseignement primaire public. Il annonce un taux d’absentéisme de 7.3%, en 
contradiction avec le taux de 3.2% avancé dans le rapport de la DARES. 
Aucune nuance dans le Parisien qui aurait pu noter la part importante (et normale !) de congés de 
maternité dans une population très féminine (82%).  
Mais ce qu’il faut effectivement mettre en avant c’est que l’Education nationale n’a toujours pas 
remis à flot son service de remplacement (Brigade départementale) dans les départements  après 
la suppression sèche de 2 300 postes entre 2008 et 2012. 
Le Parisien pourrait aussi faire une enquête sur l’état des RASED dans les départements, partie 
indispensable du service public d’Education, comme le remplacement. Rappelons que de 2008 à 
2012, la moitié des postes a été supprimée… soit 5 000 postes. De quoi faire un bel article… 
Les liens 
Le Parisien 
Le rapport de l'inspection 
Le rapport de performance de l'Education 
Le rapport dela Dares 
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ESPE : lettre ouverte à Najat Vallaud -Belkacem  
 
 Incertitudes et dysfonctionnements perturbent cette première rentrée des nouveaux stagiaires, 

faute d’anticipation suffisante de la très grande diversité des parcours antérieurs des lauréats des 
concours.  
 Moins de la moitié des stagiaires ont le profil pour lequel a été conçue la réforme : ils ont déjà un 

master ou en sont dispensés. Ils relèvent donc d’une formation « adaptée » à leur parcours 
antérieur, mais aussi aux besoins de l’employeur. 

 
Justice sociale et inégalités : quel rôle pour l’éc ole ?  
 
 Sur les inégalités et l’école, l’ESPE (filière SES) organise une conférence de François Dubet le 

15 octobre.  
 Sur ce sujet, le Sgen-CFDT diffuse un CLIP qui provoque... 

 
Les indemnités de direction 2014 2015  
 
La fiche pratique (en PJ) aborde les problématiques suivantes :  
 Les primes se composent de 3 parties financières distinctes  
 Quelques exemples chiffrés  
 Points particuliers - A savoir : pour les collègues qui assurent l’intérim de direction / pour les 

collègues qui font fonction de directeur ;  
 réactualisation 2014 2015 

 

 

 

Adhérer au Sgen-CFDT MP 65, c'est facile :                    

CLIQUER ICI 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
 
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4853 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


